Conduite à Tenir en cas de suspicion de COVID- 19 dans
un Etablissement Scolaire ELEVE/PERSONNEL


Isolement immédiat de l’élève/du personnel dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale ;



Port du masque pour les enfants en âge d’en porter et pour le personnel ;



Respect strict des mesures barrière ;



Appel sans délai des responsables légaux pour venir chercher l’enfant ;



Prévenir le personnel de santé référent de l’Education Nationale ;



Demande aux parents / personnel de consulter le médecin traitant (ou de contacter le centre 15 en
cas d’aggravation des symptômes) qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de
l’élève/ personnel le cas échéant ;



Dans l’attente des résultats du test PCR, l’enfant/ le personnel est mis en éviction scolaire (de même
que les éventuels autres enfants de la famille/ membre de la famille du personnel) et évite les contacts
à l’extérieur ;



Nettoyage de la pièce dans laquelle a été isolé l’élève/ le personnel après un temps de latence de
quelques heures (cf protocole sanitaire) ;



Informer l’IENCCPD pour le premier degré.
S’assurer qu’aucun autre enfant ou adulte ne présente de symptômes.

A ce stade, il n’y a pas lieu d’informer les parents des autres élèves de la classe, ni de
recommander la fermeture de la classe.
Mission du personnel de santé de l’E.N :
 Le médecin E.N référent pour le premier degré ou l’infirmier(e) de l’E.N pour le second
degré prendra contact avec le Médecin traitant de l’élève.
 Accompagnement de la famille si besoin.
Le résultat du test sera communiqué au Médecin de l’E.N sinon au Médecin Conseiller
Technique par la famille de l’élève ou par le personnel concerné. Il s’agit d’un document
médical et confidentiel.
Résultat du test :
 Négatif : le retour en classe est envisagé après avis médical ;
 Positif : pas de retour en classe, mise en quatorzaine. Le diagnostic est confirmé.
Rappel du matériel nécessaire pour la salle d’isolement :






Thermomètre frontal sans contact ;
Masques ;
Gel ou solution hydro alcoolique ;
Sur blouse pour le personnel de santé ;
Un cahier pour noter les observations.

Annexe : liste des 11 critères définis par le Haut Conseil de
la Santé Publique (HCSP)
 Les personnes âgées de 65 ans et plus
 Les personnes avec antécédents (atcd) cardiovasculaires : hypertension artérielle
compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance
cardiaque stade NYHA III OU IV ;
 Les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications ;
 Les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser
lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose
pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
 Les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
 Les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
 Les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (imc) > 30 kgm-2) ;
 Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
 Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
 Infection à vih non contrôlée ou avec des cd4 <200/mm3 ;
 Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
 Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
 Les malades atteints de cirrhose au stade b du score de child pugh au moins ;
 Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent
de splénectomie ;
 Les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse.

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
COVID-19

DE L’ÉCOLE AU LYCÉE,
UNE RENTRÉE SEREINE DANS LE RESPECT
DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Afin que tous les écoliers, collégiens
et lycéens fassent leur rentrée dans
de bonnes conditions, nous prenons des
mesures garantissant la sécurité de tous.
C’est avec vous et grâce à la responsabilisation
et la vigilance collectives que nous assurerons
l’éducation pour tous, en protégeant
les élèves comme les adultes.
Voici la façon dont se déroulera la journée
de votre enfant et les règles à observer
pour se protéger et protéger les autres.

Numéro gratuit d’information
sur le coronavirus : 0 800 130 000
www.education.gouv.fr

Ensemble, nous réussirons.

Avant de quitter la maison

À la cantine

En cas de symptômes ou de sensation de fièvre,
veillez à prendre la température de votre enfant.
Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant doit
rester à la maison.

- Les tables du réfectoire sont nettoyées
et désinfectées après chaque service.
- Dans les zones qui le nécessitent, les élèves d’une
même classe déjeunent ensemble et une distance
d’un mètre est respectée entre les groupes.

Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer,
vous devez garder votre enfant à la maison. Des cours
à distance lui seront proposés.

À l’arrivée à l’école
Les attroupements et les croisements sont limités
autant que possible.
Les accompagnateurs sont autorisés à entrer
dans les écoles :
- avec un masque ;
- après désinfection des mains.

Tout au long de la journée
Port du masque
- Pour les enfants de moins de 11 ans, le port du
masque n’est pas adapté mais la plus grande distance
possible est recherchée entre chaque table.
- Pour tous les élèves à partir de 11 ans, le port du
masque est obligatoire.

Dans la cour de récréation
- L’accès aux espaces et jeux collectifs ainsi
qu’aux bancs est autorisé.
- La mise à disposition d’objets partagés au sein
d’une même classe ou d’un même groupe
est également permise : ballons, etc.

Que se passe-t-il si un élève présente
des symptômes ?
L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance
d’un adulte qui porte également un masque.
Vous serez rapidement contacté par l’école ou
l’établissement qui vous invitera à vous rapprocher
de votre médecin avant tout retour en classe.

Après la classe
Hygiène des mains
Les élèves se lavent les mains, a minima :
- à l’arrivée dans l’établissement ;
- avant chaque repas ;
- après être allé aux toilettes ;
- le soir, avant de rentrer chez eux ou dès l’arrivée
à la maison.
Comment bien se laver les mains ?
Lavage au savon pendant 30 secondes.
Séchage avec une serviette en papier jetable
ou à l’air libre.
À noter : à l’école maternelle et élémentaire, le gel
hydroalcoolique est utilisé sous la surveillance d’un adulte.

- Le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi
que des surfaces les plus fréquemment touchées
par les élèves et personnels (tables, bureaux)
est réalisé au minimum une fois par jour.
- Les locaux sont aérés au minimum toutes
les 3 heures pendant au moins 15 minutes.

Ces mesures peuvent être adaptées par les autorités sanitaires
dans les territoires où la circulation du virus augmente.
Les familles seront accompagnées selon leurs besoins.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr

